
Le secteur de 

travail 

  

 
 

Chauffeur de 

Tracteur 

Niveau 4 

 Définition : Il, elle conduit des tracteurs équipés de matériels 
spécifiques au Maraîchage utilisés pour la mise en place et le suivi des 
cultures.  
 

En lien avec le Responsable de Culture, il, elle intervient de manière 
autonome sur les chantiers de travail. Il, elle assure les réglages des 
matériels. Il, elle assure la maintenance préventive des engins et 
applique scrupuleusement les règles d’hygiène et de sécurité.  

 Environnement de travail associé : Soutien à la production 

 

 

Les photos métiers 

 
     

 

 
 

     Pour accéder à ce poste 
   

Prérequis souhaités 
 Expérience, formation en 

maintenance mécanique 
 Permis B 

Formation recommandée 
 Tracteur maraîcher Niveau 4 

 Certiphyto 
   Formation Cariste (CACES) 

Exigences liées au poste 
 Concentration et Attention 
 Encadrement d’une équipe 
 Variations climatiques 

(froid, chaleur & humidité) 
 

Les compétences 

Ensemble des Compétences du Chauffeur de Tracteur Niveau 2 et 3 et : 
 

Techniques Relationnelles Périphériques 
Gestion autonome des outils suivants 
 

- Pulvérisateur (EPI, vérification jets, filtres, 

   quantité de liquide à appliquer) 
- Couverture plastique (réglage, contrôle) 

- Traçage des planches (contrôle visuel) 
- Récolteuse poireau (réglage, contrôle) 
- Combiné de 3 matériels (Semoir engrais, 

   Cultirâteau, Semoir graines) 

- Récolteuse radis (réglage, contrôle) 
- Barre niveleuse (contrôle niveaux) 
- Redresseuse d’arceaux (réglage,  

   contrôle) 

- Charrue réversible  
 

 
 En lien avec le Responsable de 

Chantier, management des Agents 
de Production ou co-pilotes qui 
accompagnent les outils tractés 

 

 Participation à la prise de décision 
 

 Formation d’un stagiaire, d’un 
nouveau salarié 

 
 
 

 

 
 En lien avec le Responsable 

de Chantier, management 
d’une équipe de 

Conducteurs de Tracteurs 
Niveau  2 et 3 

 

 Occupation en alternance 
de deux fonctions : 

Responsable de Chantier et 
Chauffeur de Tracteur niveau 

3 et 4 

Plein Air 

Logistique  Serre  



 

Les aptitudes associées 
 

 Sens de l’observation, rigueur, polyvalence. Capacité à s’adapter aux conditions climatiques et agronomiques. 
Méthode. Sens relationnel. Esprit manageur. Capacité à prendre ou partager les décisions. 

 

Le développement durable 
  

 Entretien des espaces verts, de la mise en valeur paysagère 
 Pilotage des engins agricoles  

(adapter sa vitesse, sécurisation du chantier, maîtrise  de la consommation de gas-oil, …) 

 Stricte respect des normes relatives aux traitements 
 

Les perspectives d’évolution 
   

Fonctionnelles Poste 
                     Formateur 

 Référent sécurité 
 Responsable de Chantier 
 Responsable Maintenance 

 

Les informations complémentaires 
 

 Bassins d’activité principaux  Place du Poste dans l’organigramme 
 

    Machecoul, Saint Philbert 
de Grand lieu 
    Carquefou 
    Saint Julien de Concelles, 
Loroux-Bottereau, Chapelle 
Basse Mer 
    Aigrefeuille, La Planche 
 

Agent de production Saisonnier(e) Plein Air 
 Agent de Production Permanent(e)  Plein Air 

     Chauffeur Tracteur Niveau 2, 3 et 4 
Responsable de Chantier Plein Air 

           Adjoint(e)  au Responsable de Culture Plein Air 
Responsable de Culture Plein Air 

Technicien(ne)  Maintenance Plein Air 
Responsable Maintenance Plein Air 

Responsable de Production Plein Air 
Assistant(e) Administratif(ve) 

Responsable Ressources Humaines 
Dirigeant(e) 

   

 Produits les plus concernés par l’activité 
 
 

 
 
 
 
 

 

 Pour découvrir le film métier 
 

 
 
 
 
 

 

 Nombre de postes concernés  
3000 CDI 

4500 CDD soit 12000 mois travaillés 
7000 contrats muguets 

(Source : enquête emploi FMN) 

 
 

 Pour consulter les offres d’emploi ! 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 Code ROME : A1416       Code maraîchage: FMN-PA03 .4 

Fiche métier réalisée en partenariat avec  

www.maraichersnantais.fr 

Rubrique emploi 

 


